
 

 

 

C3. QUESTIONNAIRE SUR LE COMPORTEMENT SEXUEL SAIN POUR LES HARSAH   
                                                      

 

À UTILISER POUR ÉVALUER CE QUI SUIT :  

Résultats : 
 Aptitudes, compétences et capacités d'une personne 
 Comportement sain  

Types d'intervention :  
 Activités d'éducation ciblées pour une population prioritaire 
 Séances d'acquisition des compétences pour augmenter la capacité à adopter des comportements 

réduisant les risques 
 Activités de sensibilisation destinées aux populations prioritaires en vue d'augmenter leur capacité à 

adopter des comportements réduisant les risques 

A bien fonctionné avec ces populations : 
 HARSAH et transgenres 
 Ethnoculturel (hispanique) 

Interventions contre : 
 VIH 
 Infections transmissibles sexuellement 

DESCRIPTION DE L'OUTIL 

Description :  
 Questionnaire utilisé avant et après la participation à une série d'ateliers en groupe. Bien qu'il soit long, 

cet outil a été créé dans un contexte canadien. 
 

POURQUOI CET OUTIL PEUT-IL ÊTRE UTILE POUR DES INTERVENTIONS COMMUNAUTAIRES?  
 Utilisé dans une évaluation d'une intervention pilote pour les HARSAH hispanophones nouvellement 

arrivés. L'intervention a démontré des effets positifs sur les pratiques sexuelles plus sécuritaires et la 
réduction de l'isolation sociale.  

 Il convient à l'évaluation des effets d'un programme avant et après sa mise en place.  
 Mesure les comportements à risque les plus importants. 
 Il peut facilement être programmé pour être utilisé par voie électronique.  

Élaboré en : 
 Anglais 
 Espagnol 

ADMINISTRATION, CONCEPTION, POINTAGE et CONSIDÉRATIONS POUR L'ANALYSE 

ADMINISTRATION  

 Il faudra environ 20 minutes pour remplir ce questionnaire chaque fois, si tous les domaines sont 
mesurés. 

 Indiquer aux participants le motif d’utilisation du questionnaire, en précisant qu’il vise à évaluer 
l’intervention dans le but de l’améliorer, et non eux personnellement. 

 La participation doit être volontaire. Il faut donc indiquer aux participants qu'ils peuvent refuser de 
remplir le questionnaire et leur assurer qu'ils ne subiront aucune conséquence négative s'ils refusent de 
le faire. On peut offrir à ceux qui refusent de remplir le questionnaire l’option d’effectuer d’autres tâches 
au moment du remplissage afin de protéger la confidentialité de leur décision. (Pour de plus amples 
renseignements sur les considérations d'ordre éthique dans le cadre des évaluations, se reporter aux 
Ressources en matière d'éthique.) 
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 S'il est utilisé au sein d'un groupe, s'assurer que les personnes se sentent en sécurité et que l'espace est 
confidentiel. Personne ne doit pouvoir voir leurs réponses (leur écran ou leurs feuilles) et il faut mettre 
les questionnaires remplis dans une enveloppe scellée. 

 
OPTIONS DE CONCEPTION 
Veuillez noter qu'il s'agit d'un long questionnaire; vous voudrez donc peut-être utiliser uniquement les 
questions indiquées ci-dessous. 
 
Mesure avant et après une intervention : (Il s'agit de l'option recommandée pour cet outil puisqu'elle 
permet de mesurer un changement réel.) Mesurer uniquement après la fin de l'intervention n'est pas 
recommandé, car la mémoire des gens n'est pas fiable pour ce type de comportement durant une longue 
période). 
 
1. QUAND L'UTILISER : Remplir les questionnaires avant l'intervention ou tout au début de cette dernière, et 
encore une fois après l'intervention ou le plus près possible de la fin (la dernière séance ne convient souvent 
pas puisqu'elle peut être une célébration ou comporter une faible participation). 
 
2. Adapter la période pour qu'elle corresponde à la durée de votre programme (p. ex., si votre programme 
dure deux mois, changer « trois mois » en « deux mois » dans les questions). 
 
3. LIENS ENTRE LES RÉSULTATS : Inclure une façon d’associer les questionnaires avant et après d'une même 
personne tout en protégeant la confidentialité, par exemple en utilisant un mot de passe ou un identificateur 
créé par les répondants. 
  
4. POINTAGE :  
Comportement à risque : Obtenir le pointage de risque de chaque personne pour les résultats pertinents 
pour votre intervention : par exemple, si vous travaillez pour éliminer ou réduire le comportement à risque 
chez les partenaires sexuels occasionnels : 

 Utiliser les questions 11, 12, 16, 17, 21, 22, 32, 35 et 38 (toutes les questions relatives aux relations 
sexuelles non protégées). 

 Pour chacune de ces questions : attribuer à chaque personne un pointage de 0 pour la réponse 
« jamais » et un pointage de 1 pour toute autre réponse. (une fois, 2 à 4 fois, 5 à 9 fois, 10 fois ou 
plus) 

 Créer un pointage de risque total en additionnant le nombre de « 1 » pour ces questions. Dans cet 
exemple, les pointages totaux peuvent varier de 0 à 9. 

     
Comportement de protection : Obtenir le pointage de protection de chaque personne pour les résultats 
pertinents pour votre intervention : par exemple, si vous travaillez pour améliorer le comportement de 
protection chez les partenaires sexuels occasionnels : 

 Utiliser les questions 9, 10, 14, 15, 19, 20, 31, 34 (toutes les questions relatives aux relations sexuelles 
protégées) 

 Pour chacune de ces questions : attribuer à la personne un pointage de 1 pour la réponse « jamais » 
et un pointage de 0 pour toute autre réponse (une fois, 2 à 4 fois, 5 à 9 fois, 10 fois ou plus) 

 Créer un pointage de protection total en additionnant le nombre de « 1 » pour ces questions. Dans 
cet exemple, les pointages totaux peuvent varier de 0 à 8. 



 

3 

 

C3. QUESTIONNAIRE SUR LE COMPORTEMENT SEXUEL SAIN POUR LES HARSAH   
                                                      

 
5. ANALYSE : Comparer les pointages avant et après pour chaque personne, en notant combien de personnes 
ont vu leur pointage s'améliorer, combien ont conservé le même pointage et combien ont vu leur pointage 
diminuer.  
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1. Au cours des trois derniers mois, avec combien de partenaires masculins 
avez-vous eu des relations sexuelles? 

 Aucun 
 Un 
 2 à 4 
 5 à 9 
 10 ou plus  
Si la réponse est « Aucun », 
passer à la question 25.  

2. Au cours des trois derniers mois, avez-vous eu des relations sexuelles avec 
un partenaire masculin régulier (petit ami, copain, partenaire, conjoint)?  

 Oui   
 Non  
Si la réponse est « Non », passer 
à la question 8.  

3. Si vous avez plusieurs partenaires réguliers, veuillez répondre à ce qui suit 
pour votre partenaire principal actuel. J'ai eu une relation avec mon partenaire 
masculin régulier pendant 

 Moins de 6 mois 
 6 à 11 mois 
 1 à 2 ans 
 3 à 5 ans 
 Plus de 5 ans 

4. Mon partenaire masculin régulier est :   Séropositif pour le VIH 
 Séronégatif pour le VIH 
 Je ne connais pas son état 

sérologique (séropositif pour 
le VIH ou pas) ou il n'a pas 
subi de test de dépistage. 

Au cours des trois derniers mois, j'ai fait ce qui suit avec mon partenaire masculin régulier : Sélectionner toutes les 
réponses qui s'appliquent. 

4. J'ai eu des relations sexuelles anales en tant que partenaire insertif (j’ai 
pénétré) avec un condom. 

 Jamais 
 Une fois 
 2 à 4 fois 
 5 fois ou plus 

5. J'ai eu des relations sexuelles anales en tant que partenaire réceptif (je me 
suis fait pénétrer) avec un condom. 

 Jamais 
 Une fois 
 2 à 4 fois 
 5 fois ou plus 

6. J'ai eu des relations sexuelles anales en tant que partenaire insertif (j'ai 
pénétré) sans condom.  

 Jamais 
 Une fois 
 2 à 4 fois 
 5 fois ou plus 

7. J'ai eu des relations sexuelles anales en tant que partenaire réceptif (je me 
suis fait pénétrer) sans condom.  

 Jamais 
 Une fois 
 2 à 4 fois 
 5 fois ou plus 

8. Au cours des trois derniers mois, avec combien de partenaires masculins 
occasionnels avez-vous eu des relations sexuelles et qui étaient séropositifs 
pour le VIH après avoir subi un test de dépistage?  
 
 
 
 
 
 
 

 Aucun 
 Un 
 2 à 4 ans 
 5 à 9 
 10 ou plus  
Si la réponse est « Aucun », 
passer à la question 13.  
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 Au cours des trois derniers mois, j'ai fait ce qui suit avec mes partenaires masculins occasionnels séropositifs : 
Sélectionner toutes les réponses qui s'appliquent. 

9. J'ai eu des relations sexuelles anales en tant que partenaire insertif (j’ai 
pénétré) avec un condom. 

 Jamais 
 Une fois 
 2 à 4 fois 
 5 fois ou plus 

10. J'ai eu des relations sexuelles anales en tant que partenaire réceptif (je me 
suis fait pénétrer) avec un condom. 

 Jamais 
 Une fois 
 2 à 4 fois 
 5 fois ou plus 

11. J'ai eu des relations sexuelles anales en tant que partenaire insertif (j’ai 
pénétré) sans condom.  

 Jamais 
 Une fois 
 2 à 4 fois 
 5 fois ou plus 

12. J'ai eu des relations sexuelles anales en tant que partenaire réceptif (je me 
suis fait pénétrer) sans condom.  

 Jamais 
 Une fois 
 2 à 4 fois 
 5 fois ou plus 

13. Au cours des trois derniers mois, avec combien de partenaires masculins 
occasionnels avez-vous eu des relations sexuelles et qui étaient séronégatifs?  

 Aucun 
 Un 
 2 à 4 ans 
 5 à 9 
 10 ou plus  
Si la réponse est « Aucun », 
passer à la question 18.  

Au cours des trois derniers mois, j'ai fait ce qui suit avec mes partenaires masculins occasionnels séronégatifs : 
Sélectionner toutes les réponses qui s'appliquent. 

14. J'ai eu des relations sexuelles anales en tant que partenaire insertif (j’ai 
pénétré) avec un condom. 

 Jamais 
 Une fois 
 2 à 4 fois 
 5 fois ou plus 

15. J'ai eu des relations sexuelles anales en tant que partenaire réceptif (je me 
suis fait pénétrer) avec un condom. 

 Jamais 
 Une fois 
 2 à 4 fois 
 5 fois ou plus 

16. J'ai eu des relations sexuelles anales en tant que partenaire insertif (j’ai 
pénétré) sans condom.  

 Jamais 
 Une fois 
 2 à 4 fois 
 5 fois ou plus 

17. J'ai eu des relations sexuelles anales en tant que partenaire réceptif (je me 
suis fait pénétrer) sans condom.  

 Jamais 
 Une fois 
 2 à 4 fois 
 5 fois ou plus 

18. Au cours des trois derniers mois, avec combien de partenaires masculins 
occasionnels avez-vous eu des relations sexuelles et desquels vous ne 
connaissiez pas l'état sérologique?  
 
 
 
 
 
 

 Aucun 
 Un 
 2 à 4  
 5 à 9 
 10 ou plus  
Si la réponse est « Aucun », 
passer à la question 24.  
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Au cours des trois derniers mois, j'ai fait ce qui suit avec mes partenaires masculins occasionnels dont je ne 
connaissais pas l'état sérologique : Sélectionner toutes les réponses qui s'appliquent. 

19. J'ai eu des relations sexuelles anales en tant que partenaire insertif (j’ai 
pénétré) avec un condom. 

 Jamais 
 Une fois 
 2 à 4 fois 
 5 fois ou plus 

20. J'ai eu des relations sexuelles anales en tant que partenaire réceptif (je me 
suis fait pénétrer) avec un condom. 

 Jamais 
 Une fois 
 2 à 4 fois 
 5 fois ou plus 

21. J'ai eu des relations sexuelles anales en tant que partenaire insertif (j’ai 
pénétré) sans condom.  

 Jamais 
 Une fois 
 2 à 4 fois 
 5 fois ou plus 

22. J'ai eu des relations sexuelles anales en tant que partenaire réceptif (je me 
suis fait pénétrer) sans condom.  

 Jamais 
 Une fois 
 2 à 4 fois 
 5 fois ou plus 

23. Est-ce que l'un d'eux était transgenre (femme à homme)?  Oui  
 Non 

24. Au cours des trois derniers mois, avec combien de partenaires féminines 
avez-vous eu des relations sexuelles? 

 Aucune 
 Une 
 2 à 4 ans 
 5 à 9 
 10 ou plus  
Si la réponse est « Aucune », 
passer à la question 30.  

25. Au cours des trois derniers mois, avez-vous eu des relations sexuelles avec 
une partenaire féminine régulière (petite amie, fiancée, partenaire, 
conjointe)?  

 Oui   
 Non  
Si la réponse est « Non », passer 
à la question 30. 

26. Si vous avez plusieurs partenaires régulières, veuillez répondre à ce qui suit 
pour votre partenaire principale actuelle. J'ai eu une relation avec ma 
partenaire féminine régulière pendant 

 Moins de 6 mois 
 6 à 11 mois 
 1 à 2 ans 
 3 à 5 ans 
 Plus de 5 ans 

27. Ma partenaire féminine régulière est :  Séropositive pour le VIH 
 Séronégative pour le VIH 
 Je ne connais pas son état 

sérologique (séropositive 
pour le VIH ou pas) ou elle 
n'a pas subi de test de 
dépistage. 

Au cours des trois derniers mois, j'ai fait ce qui suit avec ma partenaire féminine régulière : Sélectionner toutes les 
réponses qui s'appliquent. 

28. J'ai eu des relations sexuelles vaginales ou anales (j’ai pénétré) avec un 
condom. 
 
 
 
 
 

 Jamais 
 Une fois 
 2 à 4 fois 
 5 fois ou plus 



 

7 

 

29. J'ai eu des relations sexuelles vaginales ou anales (j'ai pénétré) sans 
condom.  

 Jamais 
 Une fois 
 2 à 4 fois 
 5 fois ou plus 

30. Au cours des trois derniers mois, avec combien de partenaires féminines 
occasionnelles avez-vous eu des relations sexuelles et qui étaient 
séropositives pour le VIH après avoir subi un test de dépistage?  

 Aucune 
 Une 
 2 à 4  
 5 à 9 
 10 ou plus  
Si la réponse est « Aucune », 
passer à la question 33.  

Au cours des trois derniers mois, j'ai fait ce qui suit avec mes partenaires féminines occasionnelles séropositives : 
Sélectionner toutes les réponses qui s'appliquent. 

31. J'ai eu des relations sexuelles vaginales ou anales (j'ai pénétré) avec un 
condom. 

 Jamais 
 Une fois 
 2 à 4 fois 
 5 fois ou plus 

32. J'ai eu des relations sexuelles vaginales ou anales (j'ai  pénétré) sans 
condom.  

 Jamais 
 Une fois 
 2 à 4 fois 
 5 fois ou plus 

33. Au cours des trois derniers mois, avec combien de partenaires féminines 
occasionnelles séronégatives avez-vous eu des relations sexuelles?  

 Aucune 
 Une 
 2 à 4  
 5 à 9 
 10 ou plus  
Si la réponse est « Aucune », 
passer à la question 36. 

Au cours des trois derniers mois, j'ai fait ce qui suit avec mes partenaires féminines occasionnelles séronégatives : 
Sélectionner toutes les réponses qui s'appliquent. 

34. J'ai eu des relations sexuelles vaginales ou anales (j'ai pénétré) avec un 
condom. 

 Jamais 
 Une fois 
 2 à 4 fois 
 5 fois ou plus 

35. J'ai eu des relations sexuelles vaginales ou anales (j'ai pénétré) sans 
condom.  

 Jamais 
 Une fois 
 2 à 4 fois 
 5 fois ou plus 

36. Au cours des trois derniers mois, avec combien de partenaires féminines 
occasionnelles avez-vous eu des relations sexuelles et desquels vous ne 
connaissiez pas l'état sérologique?  

 Aucune 
 Une 
 2 à 4  
 5 à 9 
 10 ou plus  
Si la réponse est « Aucune », le 
questionnaire est terminé. 

Au cours des trois derniers mois, j'ai fait ce qui suit avec mes partenaires féminines occasionnelles dont je ne 
connaissais pas l'état sérologique : Sélectionner toutes les réponses qui s'appliquent. 

37. J'ai eu des relations sexuelles vaginales ou anales (j'ai pénétré) avec un 
condom. 
 
 
 

 Jamais 
 Une fois 
 2 à 4 fois 
 5 fois ou plus 
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38. J'ai eu des relations sexuelles vaginales ou anales (j'ai pénétré) sans 
condom.  

 Jamais 
 Une fois 
 2 à 4 fois 
 5 fois ou plus 

Est-ce que l'une d'elles était transgenre (homme à femme)?  Oui  
 Non 

 
Source :  
Outil obtenu auprès des auteurs de : Adam, B. D., Betancourt, G., & Serrano-Sanchez, A. (2011). Development of 
an HIV prevention and life skills program for Spanish-speaking gay and bisexual newcomers to Canada. Canadian 
Journal of Human Sexuality, 20(1-2), 11-17. 

 


